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Chitine : matériau résistant, souple ou dur, jouant un rôle 
protecteur et structural essentiel chez les insectes, les 
araignées et les crustacés. La chitine est en effet un des 
constituants de la cuticule (couche externe de protection des 
organes), et, chez les papillons, elle constitue les écailles des 
ailes.

Envergure : distance entre les deux extrémités des ailes 
antérieures.

Grégaire : qui vit en groupe ou en communauté (à l’inverse de 
solitaire). 

Latex : substance liquide plus ou moins épaisse produite par 
certaines plantes, mais ce n’est pas de la sève ! Il est souvent 
blanc et collant, et sert à la plante de moyen de défense (contre 
les maladies, les blessures…).

Lépidoptères : désigne l’ensemble des insectes appelés 
papillons.

Litière : désigne de manière générale la couche superficielle 
qui recouvre le sol. Elle est constituée de matière organique, 
de feuilles mortes et de débris végétaux et animaux en 
décomposition.

Métamorphose : période de vie pendant laquelle le papillon 
subit de nombreuses transformations pour passer de sa forme 
larvaire, la chenille, à sa forme adulte, l’imago. 

Mimétisme : capacité d’un être vivant à se rendre semblable, 
par l’apparence (forme, couleur…), à son environnement ou à 
un autre être vivant. Cette stratégie d’imitation est un moyen 
d’échapper au prédateur, en passant inaperçu (on parle de 
camouflage) ou en passant pour une espèce non comestible 
voire dangereuse.
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Nectar : liquide sucré sécrété par les fleurs dont raffolent les papillons.

Ocelle : tache arrondie que l’on trouve sur les ailes de 
certains papillons et qui sert à se camoufler ou à repousser 
les prédateurs grâce à sa forte ressemblance avec un œil.

Osmétérium : caché en temps normal, cet organe charnu en 
forme de fourche situé à l’arrière de la tête de certaines chenilles de 

Papilionidés (genre Papilio), est dégainé par la chenille lorsqu’elle se 
sent menacée : il lui permet d’émettre une odeur nauséabonde afin de 
chasser les prédateurs.

Plante hôte ou plante nourricière : plante intimement liée au cycle 
de vie du papillon, les œufs sont pondus sur ou sous les feuilles de 
cette plante, et dont se nourriront ensuite les chenilles. Une espèce de 
papillon peut avoir une ou plusieurs plantes nourricières.

Scolus : chez toutes les espèces de sphinx, la chenille a une corne (ou 
« scolus ») à l’arrière du corps. Cet appendice caractéristique, en forme 
d’épine est juste dissuasif : il ne pique pas et est même parfois mou.

Végétation ou forêt secondaire : forêt qui 
a repoussé là où des forêts primaires ont 
disparu suite à des phénomènes naturels 
ou aux activités humaines (agriculture sur 
brûlis, élevage, coupes…). Cette forêt 
comporte moins de grands arbres 
anciens et moins d’espèces 
différentes qu’une forêt primaire.

Papillon
diurne

Papillon
nocturne

Répartition
géographique

Habitat Femelle Mâle
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Grappe de chrysalides
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Chrysalide avec un  grand rostre
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Noé est une association qui œuvre pour la sauvegarde de la biodiversité.
En Nouvelle-Calédonie, Noé travaille pour la préservation de la forêt humide

et du maquis minier à travers la sauvegarde d’espèces emblématiques :
les palmiers et conifères endémiques menacés.

Pour plus d’informations sur Noé
et le programme de Nouvelle-Calédonie :

www.noe.org & www.facebook.com/NoePCNC

9 rue d’Austerlitz, B.P. 4065
98846 Nouméa, Nouvelle-Calédonie

www.noe.org

55, rue de Navier - F 75017 Paris 
Tél : +33 (0)1 42 23 04 90 - angesetdesign.fr
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